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Saint jour de Pâques 

Le Seigneur, de la gloire humiliée et enfouie à la gloire 

manifestée. 

Surrexit Dominus vere alleluia, et gloria ejus in omnem terram 

manifestata est. 

Le Seigneur est vraiment ressuscité, alleluia, et sa gloire est 

manifestée à toute la terre. 

Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, 

Hier, nous entrions dans le grand silence du samedi saint. 

Jésus est descendu aux enfers, dans les profondeurs de la 

terre, pour libérer tous ceux que la mort tenait captifs. Nous 

avons veillé avec Marie qui est restée en silence, au pied de la 

Croix, dans l’immense douleur de la mort de son Fils. Elle 

demeure dans le silence de l’attente, sans perdre la foi dans 

le Dieu de la vie, alors que le corps du Crucifié gît au sépulcre. 

Entre l’obscurité la plus noire du vendredi saint (il y eut des 

ténèbres sur toute la terre Mc 15,33) et l’aurore du jour de 

Pâques (Mc 16,2), Marie veille dans le silence et dans la foi. 

Grand silence aussi ce matin dans et autour de l’église Saint-

Pierre-le–Jeune, comme d’ailleurs dans tout Strasbourg. Et 

pour cause, il n’y a pas de risque de chasse aux œufs cette 

année, tout au moins dans l’espace public ! 



J’imagine qu’un tel silence devait régner au matin de Pâques, 

autour du tombeau vide du Ressuscité. Peut-être  entendait-

on seulement les oiseaux du ciel interpréter leur plus belle 

symphonie à la gloire de Celui qui bientôt rejoindrait les 

hauteurs des cieux, comme nous  les entendons plus que 

jamais à Strasbourg, en cette période de confinement. 

Mais sinon, grand silence au matin de Pâques devant le saint 

sépulcre. C’est que les grandes œuvres de Dieu se réalisent 

toujours dans le silence. Tandis qu’un profond silence 

enveloppait toutes choses et que la nuit parvenait au milieu 

de sa course, ton Verbe tout puissant, Seigneur, descendit des 

cieux et du trône royal, nous dit la liturgie de l’Eglise à Noël, 

commencement du salut. 

Il y a 2000 ans, au matin de Pâques, comme en cette Pâque 

2020, grand silence. 

Et si nous sachions en profiter, pour écouter le silence Dieu 

nous parler, dans l’attente de la reprise normale de nos 

activités ? 

On nous annonce qu’une fois le coronavirus éradiqué, rien ne 

sera plus comme avant, tout changera. Je demande à voir ! 

Ne reprendrons-nous pas bien vite le cours habituel de nos 

activités, dans un rythme effréné, ayant rangé la crise 

sanitaire dans le registre des mauvais souvenirs ? 

J’espère que nous nous octroierons davantage de temps pour 

nous poser dans le silence, nous rencontrer avec plus de 



profondeur, que nous prendrons davantage de temps pour 

Dieu, que nous considèrerons à frais nouveaux nos rapports à 

la création, au domaine économique, politique et social. 

Quoi qu’il en soit, le matin de Pâques a fait se lever sur le 

monde l’aurore d’un jour nouveau, car le Christ est 

ressuscité. Depuis ce jour : 

« Tout a un sens. 

Toi, et toi encore, tu as un sens. 

Tu ne mourras pas. 

Ceux que tu aimes, même si tu les crois morts, 

ne  mourront  pas. 

Ce qui est vivant et beau, 

Jusqu’au dernier brin d’herbe, 

jusqu’à cet instant fugitif 

où tu as senti tes veines pleines d’existence, 

 tout sera vivant à jamais. 

Même la souffrance,  

même la mort 

ont un sens,  

deviennent des chemins de la vie. 

Tout est déjà vivant. 



Parce que le Christ est ressuscité. » (Patriarche Athénagoras) 

 

Oui, frères et sœurs bien-aimés, tout est déjà transformé. 

Surrexit Dominus vere alleluia, et gloria ejus in omnem terram 

manifestata est. 

Le Seigneur est vraiment ressuscité, alleluia, et sa gloire est 

manifestée à toute la terre. 

De la pierre roulée du tombeau jaillit la gloire éclatante du  

Christ ressuscité,  manifestée à la terre entière ! 

Alleluia, Amen. 


